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 [ N°67— Septembre 2019] 

Année pastorale 2019/2020  Bureau de dépôt :7910 Frasnes-lez-Anvaing 

Mensuel      Éditeur responsable : Cédric Lemaire (Doyen) 

     Grand Place, 10-7911 Frasnes-lez-Buissenal 

Seigneur, nous Te confions cette nouvelle rentrée scolaire. 

Pendant cette année, nous aurons à nous réjouir de bonnes nouvel-

les et nous aurons à affronter des moments difficiles. Donne-nous la 

force de les vivre pleinement. Nous T’offrons d’avance ces bonheurs 

et malheurs. 

Accorde aux enseignants et aux formateurs l’enthousiasme de trans-

mettre leur savoir et de faire grandir les jeunes. Donne-leur la joie 

de retrouver leurs collègues et d’accueillir les nouveaux. Que leur 

diversité soit une richesse au service de l’éducation des jeunes qui 

leur sont confiés. 

Donne aux enfants et aux jeunes d’apprendre et d’acquérir les 

connaissances intellectuelles, professionnelles et humaines pour de-

venir des acteurs responsables de ce monde et le servir au mieux. 

Que leurs parents puissent les accompagner avec justesse et amour. 

Fortifie les employés dans leur tâche quotidienne au service de tous. 

Que leur travail soit respecté et reconnu de tous. 

Que l’équipe éducative s’ouvre toujours plus aux valeurs de 

l’Evangile dans le respect des différences. 

Donne-nous d’être attentifs à chacun et de te reconnaître en tous et 

particulièrement dans les plus pauvres. 

Puissions-nous agir ensemble pour que la réussite soit en chacun de 

nous. 

Rappelons-nous que Tu nous combles de joie. 

Amen ! 

Membres de l'Equipe 

d'Animation Pastorale 
 

Abbé Cédric Lemaire 

069 86 68 29 

cedriclemaire@live.be 

 

Abbé Pierre Gendarme 

068 54 24 56 

gendarmepierre@hotmail.com 

 

Abbé José-Adélard Matoko Khonde 

069 22 21 82 

jamatok@yahoo.fr 

 

Agnès Theys 

069 22 57 88 

b-theys@skynet.be 

 

Alice Deleu 

0492 92 74 33 

alice_deleu@yahoo.be 

 

Eric Steinier 

0499 52 36 30 

eric.steinier@gmail.com 

 

Maureen Plas 

0497 13 81 01 

plasmaureen@hotmail.com 

 

Myriam Delaunoy 

0494 88 66 51 

myriammonseux@gmail.com 

 

 

« Merci et bienvenue » 
 

Après une pause estivale, le mois de septembre est bien souvent synonyme de 

rentrée. Rentrée scolaire, académique, catéchétique, pastorale, etc. Le mois de 

septembre sera également, dans notre Unité pastorale, synonyme de change-

ments. Après dix années de ministère fécond au service de nos paroisses, l’Abbé 

Philippe prend son envol pour l’Unité pastorale de Gerpinnes dont il devient le 

responsable. Nous lui souhaitons de tout cœur un fructueux apostolat sur les 

terres de sainte Rolende. Nous aurons la joie d’accueillir l’Abbé Adélard Mato-

ko comme vicaire pour l’Unité pastorale des Collines. Il résidera au presbytère 

d’Anvaing. Il était jusqu’ici au service de l’Unité pastorale du Val de l’Escaut 

(Pecq – Celles). À partir du mois d’octobre sera également mis en place un nou-

vel horaire des messes dominicales pour le pôle de Frasnes, réparties sur quatre 

semaines, de manière fixe. Confions à la Vierge Marie ces différents change-

ments. Qu’elle soit pour nous l’Étoile du matin qui nous guide vers son Fils. 

 

       Abbé Cédric 

BELGIQUE –BELGIE 

P.P. 
7910 FRASNES-LEZ-ANVAING 

6/68794 

P 70 10 39 

Informations générales de  

l’Unité Pastorale Refondée des Collines 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/evangile
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Partager sa foi, prier en silence, prier le chapelet 

Du côté de l’unité pastorale 

 

   ADORATION  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Pôle Ellezelles 
 

Tous les lundis à  20h15 à Flobecq. 
 

Tous les mardis: -17h à Ellezelles 

                           - 18h à La Hamaide  

                           - 20h15 à Flobecq. 
 

Tous les mercredis: - 19h à Ellezelles 

                                 - 20h15 à Flobecq. 
 

Tous les jeudis: - 17h à Ellezelles 

                          - 19h30 à Wodecq 

                          - 20h15 à Flobecq. 
 

Tous les vendredis: - 17h à Ellezelles. 

Le chapelet chez vous en septembre  
 

Un tout grand merci aux personnes qui nous accueil-

lent pour la prière du chapelet tous les lundis à 15h ! 
 

 - 02/09 : chapelle Notre-Dame, sur la place de Moustier  

- départ du centre pastoral à 14h40 ; 

 - 09/09 : chapelle ND de Wilbourg à Hacquegnies  

              (en cas de mauvais temps à l’église d’Hacquegnies)  

- départ du centre pastoral à 14h30 ; 

- 16/09 : église du Grand-Monchaut  

- départ centre pastoral à 14h30 ; 

- 23/09 : à l’église de Frasnes ; 

- 30/09 : chez José Defromont,  

Chemin d’Ellignies, 32 à Frasnes. 

 

Invitation cordiale à vous joindre à nous !  

Pour tout renseignement, pour proposer votre accueil, pour 

du covoiturage, pour confier des intentions de prière, vous 

pouvez contacter Martine Van Quickelberghe au 

068/54.20.87 (soir) ou sur j.vanquickelberghe@skynet.be 

 Partage d’évangile 
      Le  mercredi 4 septembre à 20h 

partage d'évangile chez Agnès Theys    
    (12 rue de Forest à Cordes)  

                       Bienvenue à tous !  

Chaque dimanche soir 

de 19h00 à 19h30 en 

l’église de Frasnes : 

Prière en silence 

pour la paix 

« Il est là celui qui  
nous aime tant ! 
Il nous attend ! » 

 
Saint Jean-Marie Vianney 

 

Pôle Frasnes 
 

Tous les jeudis:  

- 18h00 à Frasnes, messe 

- 18h30 à 19h30 adoration                           

Flobecq 
Formation 

Lundi de 20h30 à 21h30, à l’église 

de Flobecq, réunion de formation 

sur les déplacements de Jésus en 

Palestine. Tous les quinze jours. 

mailto:j.vanquickelberghe@skynet.be
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HORAIRE DES CELEBRATIONS du mois de septembre 

 
      

Samedi 

    

Dimanche 

  

  

31 et 1er septembre 

  

22ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

  

17h45 

  

18h00 

  

  

  

  

Wodecq 

  

Frasnes 

  

8h30 

9h00 

9h45 

11h00 

15h00 

  

La Hamaide 

Ellignies 

Ellezelles 

Flobecq 

Frasnes (Messe d’action de grâce) 

  

  

7 et 8 septembre 

  

23ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

  

  

17h45 

  

  

18h00 

  

  

  

  

Wodecq 

  

  

Frasnes 

  

  

8h30 

9h45 

10h30 

10h30 

11h00 

16h30 

  

La Hamaide 

Ellezelles 

Saint-Sauveur (+ Procession) 

Cordes, Oeudeghien 

Flobecq 

Montroeul 

  

  

14 et 15 septembre 

  

24ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

16h45 

  

17h45 

  

18h00 

  

  

  

Hacquegnies 

  

Wodecq 

  

Frasnes 

  

8h30 

9h00 

9h45 

10h30 

11h00 

16h30 

  

La Hamaide 

Dergneau 

Ellezelles 

Forest, Buissenal 

Flobecq 

Montroeul 

  

  

21 et 22 septembre 

  

25ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

  

17h45 

  

  

18h00 

  

  

  

  

Wodecq 

  

  

Frasnes 

  

8h30 

9h00 

9h45 

10h30 

11h00 

16h30 

  

La Hamaide 

Wattripont 

Ellezelles 

Ainières, Anvaing 

Flobecq 

Montroeul 

  

  

  

28 et 29 septembre 

  

26ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

  

17h45 

  

18h00 

  

  

Wodecq 

  

Frasnes 

  

8h30 

9h45 

10h30 

11h00 

16h30 

  

  

La Hamaide 

Ellezelles 

Arc, Moustier 

Flobecq 

Montroeul 

  
 

 

Dimanche 1er septembre, à 15h00, en l’église de Frasnes, messe d’action de grâce  

présidée par l’Abbé Philippe Pardonce avant son départ vers Gerpinnes. 
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Informations générales 
Gardes pharmaceutiques 

En cas de besoin, il vous suffira à présent de 

contacter le 0903 99 000 pour connaître la  

pharmacie de garde la plus proche de chez vous 

Pôle d’Ellezelles : Formez le 112  

ou le n° 068/33.49.49 (Pompiers de Lessines). 
 

Pôle de Frasnes : Formez le 112  

ou le n° 069/66.45.26 (Pompiers de Leuze.) 

Location de salles  

Pompiers  

Garde médicale 

Médecin de garde 

(WE, jours fériés et en semaine de 19h à 7h) 

N° unique : 078/15.75.00  

La Belle-eau, 8, rue Belle-eau à Frasnes 

Idéales pour vos fêtes de famille, réunions, … 

Pour tous renseignements et réservation :  

tél 069/86.82.28 avant 19h 

Pour toutes les paroisses de l’entité de Frasnes-

lez-Anvaing lors de la permanence du mercredi 

de 18h30 à 19h30 et celle du vendredi de 9 h à 

12 h, à la cure, 10, Grand Place 7911 Frasnes-lez-

Buissenal. 

Tél. du secrétariat 069/86 68 29 

 

Pour les paroisses d’Ellezelles, Grand Monchaut, 

La Hamaide, Wodecq et Flobecq lors de la per-

manence du mardi de 9 h à 12 h à la cure, 32 rue 

d’Audenarde 7890 Ellezelles. 

Tél. du secrétariat  

Deux secrétariats 

Nouvelle adresse du site internet : www.paroissefrasnes.be 

La cure, place à Montroeul-au-bois 

Pour tous renseignements et réservation :  

tél 069/86.80.72    www.lacure.be 

 

FRASNES-LEZ-BUISSENAL ET SA REGION 

POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM 

A. VANHOLE-HENNEBERT 
ENSEVELISSEMENT JOUR ET NUIT 

 

 Rue Léon Desmottes 80 (gare) 

 7911  Frasnes-lez-Buissenal 

 

   Tél. 069/86 78 04 

 

Organisation funérailles & crémations 

Fleurs 

Salons funéraires à disposition 

Transfert & formalités 

Contrat prévoyance obsèques 

Service jour et nuit 

Monuments 

Repas 

 

SPRL CENTRE FUNERAIRE 

COUCKHUYT suss. DELSAUT 

069/85 85 48 
161A, Chaussée de Renaix 

7912 Saint-Sauveur        et sa Région 

 

93, route de Flobecq     

7803 Bouvignies (Ath)                     

068/28 48 53 - 0473/93 69 99  

Suivez-nous sur Facebook : Frasnes, paroisses en mission  

 

A votre service : 
L’abbé Cédric Lemaire 069 86 68 29 
L’abbé Pierre Gendarme 068 54 24 56 

L’abbé José-Adélard Matoko Khonde 0483 50 55 71 

L’abbé Jean Gérard 069 84 74 28   

Le diacre François Moreau 068 54 26 40 
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Nos joies, nos peines 

Sont devenus enfants de Dieu  

par le baptême 
 

Le 6 juillet, en l’église de 

Frasnes-lez-Buissenal,  

Thibault Mespouille, fils de 

Benjamin Mespouille et  

de Laetitia Monfort, d’Anvaing ; 

Estelle Delmeulle, fille de Geoffrey Del-

meulle et de Natalie Noens, de Forest ; 

Julia Foucart, fille de Wesley Foucart et de 

Célia Ghanem, de Frasnes. 

Le 13 juillet, en l’église de Dergneau,  

Emma Wattiez, fille de Yohan Wattiez et 

de Fanny Lejeune, de Renaix. 

Le 14 juillet, en l’église de Saint-Sauveur, 

Nawelle Boitte, fille de David Boitte et 

d’Alison Dewamme, d’Anvaing. 

Le 21 juillet, en l’église de Moustier,  

Amélia De Mesmaeker, fille de Julien De  

Mesmaeker et de Julie Duez, de Frasnes ; 

Ameline Lenoir, fille de Damien Lenoir et 

de Marie Scholart, d’Herquegies ; 

Aelys Liétard, fille de Jonathan Liétard et 
de Céline Cuvelier, d’Oeudeghien. 

Le 27 juillet, en l’église de Frasnes-lez-

Buissenal,  

Loan Mesplomb-Discart, fils de  

Mélanie Mesplomb et de Carol Discart, de 

Frasnes. 

Le 28 juillet, en l’église de Cordes,  

Pauline Deconinck, fille de Pierre Deco-

ninck et de Caroline Lecroart, de Cordes. 

Le 10 août, en l’église de Cordes,  

Léonie Sarrazin, fille de Steven Sarrazin et 

de Sophie Lammerant, d’Anvaing ; 

Emile Bruneau, fils d’Alexandre Bruneau 

et de Coralie Chevalier, de Montroeul-au-

Bois ; 

Titouan Caink, fils de Ludwig Caink et de  

Valérie Soyez, de Kain. 

Le 10 août, en l’église de Montroeul-au-Bois, 

 Lyna Birlouet, fille de Ludovic Birlouet et 

de Valérie Guerlus, de Fontenoy. 

 

 

 

Dans la foi et l’espérance  

nous avons célébré  

les funérailles de 

 
- Le 3 juin à Hacquegnies, Mr Jan Claus, époux de Elise 

Wets, né à Lede le 24/10/1937 et décédé à Renaix le 

25/05. 

- Le 22 juin à Hacquegnies, Mr Arille Boucart, époux de 

Denise Delaunoit, né à Celles le 17/02/1927 et décédé à 

Hacquegnies le 18/06. 

- Le 25 juin à Forest, Mr Michel Houyoux, né le 

22/06/1936 et décédé à Frasnes le 20/06. 

-  Le 28 juin à Flobecq, Mme Irma Cambier, veuve de 

François Gyselinck, née à Renaix le 03/07/1922 et décé-

dée à Flobecq le 25/06.  

- Le 6 juillet à Buissenal, Mr Edgard Cotton, veuf de Jea-

nine Corbisier, décédé à Tournai dans sa 91ème année. 

 - Le 11 juillet à Montroeul, Mr Philippe Gallais, époux 

de Thérèse Dutoit, né à Gaillefontaine (France) en 1952 

et décédé à Forest le 06/07. 

- Le 8 juillet à Flobecq, Mr Joseph Van den Berghe, 

époux de Liliane Meeschaert, né à Ninove  

 

  

 

 

Le 29 juin en l’église d’Anvaing 

Cyril Krikilion et Jennyfer Druart. 
 

Le 29 juin, en l’église de Montroeul-au-Bois  

Antoine Cartier et Sandra Derycke 
 

Le 5 juillet, en l’église de Cordes  

Johnny Sylvain et Emelie Ronsse,  
 

Le 13 juillet, en l’église de Dergneau  

Yohan Wattiez et Fanny Lejeune,  
 

le 16 août, en l’église de Forest 

Arnaud Van Den Avenne et Julie Verriest, . 

 

 

Se sont unis par  

le sacrement de mariage 

La communauté paroissiale présente ses vœux 

de bonheur aux nouveaux époux. 

Bienvenue à ces enfants dans la gran-

de famille des chrétiens. 
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Chronique de 

nos clochers 

Ainières 
 

DIMANCHE 22 : 10h30, messe dominicale. Messe 

anniversaire pour les époux Joseph Colle-Denise 

Delhaye, les époux Lucien Bille-Irène Miwillocq et 
messe pour les défunts du mois. 

Anvaing 

 

MARDI 3 : 18h00, messe. 

MARDI 10 : 18h00, messe. 

DIMANCHE 15 : 14h30, baptême de Charline Bou-

caut, d’Anvaing. 

MARDI 17 : 18h00, messe. 

DIMANCHE 22 : 10 h30, messe dominicale au cours 

de laquelle nous prions pour les défunts recomman-

dés du mois de septembre. La collecte sera faite pour 

les besoins de la fabrique d’église. 

MARDI 24 : 18h00, messe. 

Arc 
 

DIMANCHE 29 : 10h30, messe dominicale. Messe 

pour les défunts du mois.  

Buissenal 
 

DIMANCHE 15 : 10h30, messe dominicale. Messe 

d’après-service pour Jules Duwelz, messe pour 

Edouard Defromont et Bertha Caudron, pour Jules 

Defromont et Irène Willocq, pour David Lefèvre et 

Julia Dumoulin et messe pour nos défunts recom-

mandés en septembre. 

Cordes 
 

DIMANCHE 8 : 10h30, messe dominicale. Messe an-

niversaire pour les époux Piron-Dekempeneer, 

Wilfart-Piron et Amandine, Jeannot Dubart et ses 

parents, Gabrielle Allard et ses parents et messe 

pour les défunts du mois. 

Dergneau 

 

DIMANCHE 15 : 9h00, messe dominicale. Au cours 

de cette messe, nous prierons pour Cyr Roman, 

pour notre communauté et une intention à Saint-

Vincent ainsi que pour les défunts recommandés de 

septembre. 

Les communautés paroissiales présentent leurs 

sincères condoléances aux familles endeuillées. 

le 26/05/1945 et décédé à Flobecq le 02/07. 

- Le 12 juillet à Moustier, Mme Eliane Buquet, 

épouse de Jean-Marie Dervaux, décédée à Fras-

nes à l’âge de 66 ans. 

- Le 18 juillet à Ellezelles, Mme Denise Damien, 

veuve de Roger Deridder, née à Frasnes-lez-

Buissenal le 16/06/1930 et décédée à Ellezelles le 

13/07. 

- Le 19 juillet à Frasnes, Mr Léon Melys, veuf de 

Marie-Louise Carnaille, né à Frasnes le 

29/07/1925 et décédé à Renaix le 16/07. 

 - Le 20 juillet à Hacquegnies, Mr Gérard Vande-

nabeele, époux de Nelly Lequenne, né à Thimou-

gies le 10/04/1930 et décédé à Tournai le 16/07. 

- Le 27 juillet à Frasnes, Mme Léone Demaret, 
veuve de Fernand Faignard, née à Oeudeghien le 

28/03/1933 et décédée à Tournai le 23/07. 

 - Le 31 juillet à Buissenal, Mr Jules Duwelz, veuf 

de Lucile Defromont, décédé à Ath dans sa 86ème 

année. 

- Le 1 août à Ellezelles, Mme Irène Vanden Her-

rewegen, veuve de Pieter Jan Frans De Vrindt, 

née à Moerbeke le 08/01/1927 et décédée à Re-

naix le 26/07.  

- Le 2 août à Arc, Mme Giselle Daulmerie, veuve 

de Roger Deschepper, née à Arc-Ainières le 

28 /02/1925 et décédée à Herquegies le 26/07. 

- Le 3 août à Ellezelles, Mr  Gérard Lejour, veuf 

de Ghislaine Maubert, né à Ellezelles le 

07/10/1942 et y décédé le 31/07.  

- Le 8 août à Anvaing, Mme Maria-Rosaria Capu-

to, veuve de Carmelo Mazzero, née à Bari (Italie) 

le 9/01/1933 et décédée à Manduria (Italie) le 

29/07. 

- Le 10 août à Frasnes, Mme Marie-Ghislaine Bé-

termiez, veuve de Charles Mespouille, née à Ru-

millies le 7/02/1931 et décédée à Frasnes le 6/08. 

- Le 10 août à Montroeul, Mme Marie-Louise 

Boudrenghien, veuve de Jean Bauffe, née à Mon-

troeul-au-Bois le 25 mars 1917 et y décédée le 

02/08 dans sa 102ème année. 

- Le 12 août à Arc, Mme Fernande Debouverie, 

veuve d’André Delfosse, née à Anvaing le 

27/05/1923 et décédée à Tournai le 07/08. 

- Le 17 août à Frasnes, Mme Chantal Boddin-
Moyart, née à Renaix le 26 juillet 1935 et y décé-

dée le 11/08. 

- Le 20 août à Oeudeghien, Mme Agnès Wanger-

mez, née à Oeudeghien le 2 janvier 1954 et y dé-

cédée le 14/08. 
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Ellezelles 
 

DIMANCHE 1er : 22ème Dimanche dans l’année : 

9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe 

chantée  
MERCREDI 4 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h00 : 

Messe  

VENDREDI 6 août : 16h à 17h : Permanence ou 

possibilité de se confesser 

DIMANCHE 8 : 23ème Dimanche dans l’année : 

9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe 

chantée. 

MERCREDI 11 : 18h45 : Prière des Vêpres. 

19h00 : Messe VENDREDI 13 : 16h à 17h : Perma-

nence ou possibilité de se confesser 

SAMEDI  14 : 8h45 – 10h : Méditations sur la 

Vierge Marie 

DIMANCHE 15 : 24ème Dimanche dans l’année : 

9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe 

chantée  

LUNDI 16 : église St Antoine de Padoue, Grand 

Monchaut : 15h00 : chapelet. 

MERCREDI 18 : 18h45 : Prière des Vêpres. 

19h00 : Messe VENDREDI 20 : 16h à 17h : Perma-

nence ou possibilité de se confesser 

DIMANCHE 22 : 25ème Dimanche dans l’année : 

9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe 

chantée. 

MERCREDI 25 : 18h45 : Prière des Vêpres.  

19h : Messe  

VENDREDI 27 : 16h à 17h : Possibilité de se 

confesser, permanence 

DIMANCHE 29 : 26ème Dimanche dans l’année : 

9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe 

chantée. 

 Ellignies 
 

DIMANCHE 1er : 22ème dimanche du Temps ordi-

naire. À 9h00, messe dominicale. Messe pour les 

défunts du mois. 

Flobecq 
 

DIMANCHE 1er : 22ème Dimanche dans l’année : 

10h50: Confessions. 11h00 : Messe dominicale 

JEUDI 5 : 9h : Messe 
VENDREDI 6 : 18h : méditation du chapelet. 

18h30 : Messe  

DIMANCHE 8 : 23ème Dimanche dans l’année :  

10h50: Confessions. 11h00 : Messe dominicale 

JEUDI 12 : 9h : Journée mensuelle d’adoration : 

11h15 : Messe. 16h30 : Permanence, confessions. 

20h15 : clôture 

 

 

VENDREDI 13 : 18h : méditation du chapelet. 

18h30 : Messe  

SAMEDI 14 : 8h45-10h : méditations sur la Vierge 

Marie (église d’Ellezelles).  

DIMANCHE 15: 24ème Dimanche dans l’année : 

10h50: Confessions. 11h00 : Messe dominicale 

JEUDI 19 : 9h : Messe  

VENDREDI 20 : 18h : méditation du chapelet. 

18h30 : Messe    

DIMANCHE 22 : 25ème Dimanche dans l’année : 

10h50: Possibilité de se confesser. 11h : Messe domi-

nicale 

JEUDI 26 : 9h : Messe 

VENDREDI 27 : 18h : méditation du chapelet. 

18h30 : Messe    
DIMANCHE 29 : 26ème Dimanche dans l’année: 

10h50: Possibilité de se confesser. 11h : Messe domi-

nicale 

Forest 
 

DIMANCHE 15 : 10h30, messe dominicale pour les 

défunts recommandés du mois. 
 

Hacquegnies et Herquegies 
  

SAMEDI 7 : 14h00, mariage de Hélène Tilleul et de 

Félix Anthonissen. 

SAMEDI 14: 16h45, messe dominicale chantée  au 

cours de laquelle on recommandera les défunts de 

septembre. 

Frasnes-lez-Buissenal 
 

SAMEDI 31 AOÛT : 14h30, mariage de Nicolas Ha-

zard et d’Audrey Rotulo. À 18h00, messe dominica-

le. Messe en remerciement à la Ste Vierge et messe 

pour les défunts du mois. 

DIMANCHE 1er :  15h00, messe d’action de grâce 

présidée par l’Abbé Philippe Pardonce avant son dé-

part à Gerpinnes. 

MARDI 3 – MERCREDI 4 :  8h30, messe. 

JEUDI 5: 18h00, messe suivie de l’adoration du Saint-

Sacrement jusque 19h30. 

VENDREDI 6 : 8h30, messe. 

SAMEDI 7 : 23ème dimanche du Temps ordinaire : 

13h00, baptême de Maël Collard-Delhaye. À 18h00, 

messe dominicale. Rentrée de la catéchèse (Années 

2 et 3). Messe pour un défunt (R.W.D.).  Messe pour 

Léone Demaret et les défunts de la famille et pour 

les membres souffrants de la famille. Collecte en fa-

veur de la fabrique d’église. 

MARDI 10 – MERCREDI 11 : 8h30, messe. 

JEUDI 12 : 18h00, messe suivie de l’adoration du 

Saint-Sacrement jusque 19h30. 
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VENDREDI 13 :  8h30, messe.  

SAMEDI 14 : 24ème dimanche du Temps ordinaire. 

A 18h00, messe dominicale. Rentrée de la catéchè-

se (Année 1). Messe anniversaire pour un défunt 

(L.T.). Messe pour les époux Deroubaix-Cambier 

et Delfosse-Michez. Collecte en faveur du Fonds 

diocésain de l’enseignement. 

MARDI 17 – MERCREDI 18 : 8h30, messe. 

JEUDI 19 : 18h00, messe suivie de l’adoration du 

Saint-Sacrement jusque 19h30. 

VENDREDI 20 : 8h30, messe.  

SAMEDI 21 : 25ème dimanche du Temps ordinaire. 

A 18h00, messe dominicale. Messe pour Francky  

Banga. 

MARDI 24 – MERCREDI  25 : 8H30, messe. 
JEUDI 26 : 18h00, messe suivie de l’adoration du 

Saint-Sacrement jusque 19h30. 

VENDREDI 27 : 8h30, messe. 

SAMEDI 28 : 26ème dimanche du Temps ordinaire. 

A 18h00, messe dominicale. Messe pour les dé-

funts du mois. 

La Hamaide 
 

DIMANCHE 1er  : 22ème Dimanche dans l’année : 

8h15 : Confessions.  
8h30 : Messe chantée (ainsi que pour René Lezy) 

MARDI 3 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 

Messe  

DIMANCHE 8 : 23ème Dimanche dans l’année : 

8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée   

MARDI 10 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 

Messe  

SAMEDI 14 : 8h45-10h : Méditations sur la Vierge 

Marie (église d’Ellezelles).  

DIMANCHE 15 : 24ème Dimanche dans l’année: 

8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée  

MARDI 17 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 

Messe  

DIMANCHE 22 : 25ème Dimanche dans l’année : 

8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée  

MARDI 24 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30 : 

Messe   

DIMANCHE 29 : 26ème Dimanche dans l’année: 

8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée  

Montroeul-au-Bois 
 

DIMANCHE 1er : pas de messe à 16h30. 

JEUDI 5 : A 9h00, messe. 

SAMEDI 7 : A 16h30, baptême d’Alix André, de 

Léonie Caucheteux et d’Enzo Mary. 

DIMANCHE 8 : A 16h30, messe dominicale pour 

les défunts recommandés du mois. Collecte au 

profit de la Fabrique d’église. 

JEUDI 12 : A 9h00, messe. 

DIMANCHE 15 : A 16h30, messe dominicale. 

JEUDI 19 : A 9h00, messe. 

DIMANCHE 22 : A 16h30, messe dominicale. 

JEUDI 26 : A 9h00, messe. 

DIMANCHE 29 : A 16h30, messe dominicale. 

Moustier 
 

SAMEDI 21 : A 15h00, mariage de Julien Muyshont 

et de Sophie Maerten. 

DIMANCHE 29 : 26ème dimanche du Temps ordi-

naire, à 10h30, messe dominicale. Messe d’après-

service pour Monique Neukermans. Messe fondée 

famille Boîte et Hochepied et messe pour nos dé-

funts recommandés en septembre. 

Oeudeghien 
 

MERCREDI 4 : à 9h00, à la chapelle de Notre-

Dame du Buisson, messe de semaine précédée du 

chapelet à 8h30. 

DIMANCHE 8 : 23ème dimanche du Temps ordi-

naire, à 10h30, messe dominicale. Messe anniver-

saire pour Sidoine Beauchamp et messe pour nos 

défunts recommandés en septembre. 

MERCREDI 11 : à 9h00, à la chapelle de Notre-
Dame du Buisson, messe de semaine précédée du 

chapelet à 8h30. 

MERCREDI 18 : à 9h00, à la chapelle de Notre-

Dame du Buisson, messe de semaine précédée du 

chapelet à 8h30. 

MERCREDI 25 : à 9h00, à la chapelle de Notre-

Dame du Buisson, messe de semaine précédée du 

chapelet à 8h30. 

Saint- Sauveur 
 

DIMANCHE 8 : 10h30, messe dominicale. Messe 

pour Marie-Thérèse Spincemaille, Raymond Petit, 

Andrée Bourdeaud’huy, Famille Dumoulin, Noël 

Vandendeale. La messe sera suivie de la PROCES-

SION à NOTRE-DAME DE LA SALETTE. Temps de 

convivialité à l’école Saint-Michel (voir inscription). 

Wattripont 

 

DIMANCHE 22 : 9h00, messe dominicale. 

Wodecq 
 

LUNDI 2 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30 : Messe  (pour les défunts d’une 

famille) 

SAMEDI 7 : 23ème Dimanche dans l’année : 17h15 : 

Chapelet. 17h30 : Possibilité de se confesser. 

17h45 : Messe dominicale (ainsi que pour N-D de 

Lourdes –chapelle Cordier)  
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La vie dans nos clochers  

 

Ils se diront oui 

devant Dieu 
 

 

 

 Frasnes : le 31 aout à 14h30,  

mariage de Nicolas Hazard et d’Audrey 

Rotulo. 

 Hacquegnies : le 7 septembre à 14h00, 

mariage de Hélène Tilleul et Félix 

Anthonissen. 

 Moustier : le 21 septembre à 15h00,  

mariage de Julien Muyshont et  

de Sophie Maerten. 

 

Ils deviendront 

enfants de Dieu 

par le baptême 
 

- Le 1er septembre à 10h30 

à Frasnes 

Camille et Coline Van Quickelberghe,  

de Bernissart 

Gabrielle Van Quickelberghe, d’Ath 
 

- Le 7 septembre à 13h00 à Frasnes 

Maël Collard-Delhaye. 

- Le 7 septembre à 16h30 à Montroeul  

Alix André, Léonie Caucheteux et Enzo Mary 

- Le 15 septembre à 14h30 à Anvaing 

Charline Boucaut 

à la Chapelle N-D des Fièvres  

LUNDI 9 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille 

miraculeuse. 18h30: Messe (pour les défunts d’une 

famille) 

LUNDI 16 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille 

miraculeuse. 18h30: Messe (pour les défunts d’une 

famille)  

SAMEDI 21 : 25ème Dimanche dans l’année : 

17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe 

dominicale (ainsi que pour Théo Trifin) 

 LUNDI 23 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille 

miraculeuse. 18h30 : Messe SAMEDI 28 : 26ème 

Dimanche dans l’année: 17h30 : Possibilité de se 

confesser. 17h45 : Messe dominicale   

LUNDI 30 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille 
miraculeuse. 18h30 : Messe   

SAMEDI 14 : 8h45-10h : méditations sur la Vierge 

Marie (église d’Ellezelles). 24ème Dimanche dans 

l’année :17h30 : Possibilité de se confesser. 

17h45 : Messe dominicale (ainsi que pour Marie-

Josée De Clercq – Grand Monchaut et Maria De-

rijcke – Wodecq))  

LUNDI 16 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille 

miraculeuse. 18h30: Messe (pour les défunts d’une 

famille)  

SAMEDI 21 : 25ème Dimanche dans l’année : 

17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe 

dominicale (ainsi que pour Théo Trifin) 

 LUNDI 23 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille 

miraculeuse. 18h30 : Messe SAMEDI 28 : 26ème 

Dimanche dans l’année: 17h30 : Possibilité de se 

confesser. 17h45 : Messe dominicale   

LUNDI 30 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille 

miraculeuse. 18h30 : Messe   
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Invitation 

 

La paroisse Saint-Michel de Saint-Sauveur vous invite 

le Dimanche 08 septembre 

 

à la messe de 10h30 

 

suivie de la procession à Notre-Dame de la Salette 

 

... et à son temps de convivialité sous forme d’un 

buffet froid. 

Après le verre de l’amitié à l’église, nous irons 

à l’école pour partager un repas fraternel. 

Chacun prévoit la quantité suffisante pour 

sa famille afin de garnir le buffet 

(charcuterie, fromage ou autres) 

+ un dessert. 

(Vous pouvez déposer vos plats 

à l’école, rue Tour Notre-Dame, 

avant la messe à partir de 9h30). 

 

Pour une question d’organisation, 

merci de signaler votre participation au repas: 

Renée Uyttenhove : 0474/26 78 58 

Christine Dorchy : 069/76 84 78 
 

Bienvenue à tous! 

      

     Sacrements  

de l’Initiation  

 Chrétienne 

 
Votre enfant, 

 Entre en deuxième année primaire en ce mois  

        de septembre  

 Il suit le cours de religion catholique dans son 

école 

 

Alors, il peut entreprendre un cheminement  

de catéchèse pour recevoir 

 

 Le Sacrement de l’Eucharistie en 2020 

 Le Sacrement de Confirmation en 2022 

 

Renseignements et inscription au secrétariat paroissial 

aux heures de permanence. 

Fin des inscriptions le 15 septembre. 

Répétition de la chorale de Frasnes  

 

 Appel à tous ceux qui 

aiment chanter, une répétition 

pour apprendre de nouveaux 

chants est prévue tous le 2è-

me vendredi du mois à 

20h30 à l’église de Frasnes. 

Unissons nos voix pour rendre grâce à Dieu 

et améliorer la qualité de nos célébrations.  

 Merci à tous. 

          Alice, Bernadette, Florence,  

                   Daniel et Jacques.  

 

Rendez-vous le 13 septembre à 20h30! 
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Semaine des aînés  
 

du 23 au 27 septembre 2019  

- Salle Magritte et Entresol - 

Une initiative du C.C.A. et du P.C.S.  

de Frasnes. 
 

Lundi 23 : cours de danse – visite des bassins 

Mardi 24 : art floral – conférence « Héritages et 

donations » 

Mercredi 25 : remise à niveau du code de la route 

– cours de cuisine 

Jeudi 26 : remise à niveau du code de la route  

– formation aux premiers secours 

Vendredi 27 : art floral – goûter de clôture 

Infos et inscriptions : Vandenheede Océane 

0499/75.13.72 et la fourmilière de septembre. 

 

Invitation         

Festival  

       aux moules 

  Samedi 19 octobre 

2019 à 19h 
 

      AU CENTRE PASTORAL 

                  la Belle Eau 
PAF : 18€ adulte – 8€ enfant 

Réservations chez: 

Doeraene Ariane 069/86.63.55 - ariane.dr@gmail.com 

Créteur Christiane 0495/75.44.66 

Houyoux Fabienne 0498/69.09.75 

Descamps Daniel 069/76.87.36 

Dubart  Christian 0496/16.47.09 

Ellezelles Flobecq Lahamaide Grand-Monchaut Wodecq: 

Cure d’Ellezelles 068/54.24.56 

ou par écrit à la cure de Frasnes     

Compte BE02 7320 2505 4040  

     Au profit des bâtiments 

Merci de votre participation 
 

Pour celui qui n’aime pas les moules, américain frites 14€. 

   Le tout sur réservation!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ariane.dr@gmail.com
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Le coin des enfants 
 

 

 

 

 

  Des mots croisés autour de la messe 

Verticalement: 

1. Le vin le représente 

2. C’est une prière au début de la messe pour demander le pardon de Dieu 

3. C’est le moment du commentaire du prêtre après la lecture de l’Évangile 

4. Lieu où l’on dépose les hosties consacrées après la messe 

5. On la met sur l’autel 

6. Elle représente le corps du Christ 

7. La messe nous rappelle cet événement fondamental pour les chrétiens 

 

Horizontalement: 

1. C’est la dernière partie de la messe quand le prêtre dit:   

    "allez dans la paix du Christ! " 

2. C’est le dernier repas de Jésus avec ses apôtres 

3. Mobilier où l’on pose la patène et le calice pendant la messe 

4. Petit mot que l’on prononce souvent pendant une messe et qui veut dire  
   " oui, je suis d’accord, je le crois" . 

5. On les apporte en procession à l’offertoire 

6. Moment de la messe où les baptisés viennent en procession vers l’autel 

7. Mot qui exprime la joie de croire en Jésus Ressuscité et vivant 

Solution 

Vertical 

1. Sang 

2. Pénitentielle 

3. Homélie 

4. Tabernacle 

5.Nappe 

6. Hostie 

7. Résurrection 

 

Horizontal 

1. Envoi 

2. Cène 

3. Autel 

4. Amen 

5. Offrandes 
6. Communion 

7. Alléluia 
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Couples jubilaires réunis  

le 7 juillet 2019 à Oeudeghien 

2 m
ois d

e m
aria

ge 

10 ans : noces d’étain  

30 ans: noces de perle  

35 ans : 
noces d

e ru
bis 

40 ans : noces d’émeraude 

45 ans : noces de vermeil 

50 ans: n
oces d’or 

55 ans : n
oces d’orchidée 

60 ans : noces de diamant 

65 ans : n
oces de palissa

ndre  

 Toutes nos 

                  félicitations !  
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L’actualité de nos clochers  
Pèlerin sur la terre. 

 

C’est avec son enthousiasme habituel que  

l’Abbé Philippe Pardonce a célébré la messe en l’église 

d’Anvaing, ce lundi 22 juillet. 

En effet, avant son départ pour Saint Jacques de Com-

postelle, il nous a rappelé l’importance d’aller à la ren-

contre des autres en toute simplicité.  
(partir sandales aux pieds, bâton à la main) 

Nous avons pu intérioriser les paroles de confiance par 

rapport à l’inconnu, aux nouvelles rencontres et aux 

nouvelles destinations…Oser, risquer avec jésus. 

  

La chorale a renforcé l’atmosphère festive et priante 

par des chants tellement riches de sens et  

encourageants comme "Aimer, c’est tout donner " et 

"Si je prends le risque". Merci pour leur belle presta-

tion! 

Après la bénédiction, le coup d’envoi étant donné, 

l’Abbé Philippe pouvait enfourcher son vélo. 

Mais pas avant d’avoir immortalisé ce moment par la 

photo souvenir. 

Tout sourire, porté par l’envie de découvrir de nou-

veaux horizons et accompagné par l’Esprit de Dieu, Philippe nous a fait un signe de la main: "Par la prière, 

nous voyageons ensemble!" 

           

       

 

   

 

  

    

               

                                           A.S & C.P. 

 

 

 

Le 29 juin a été célébrée  

 

En la chapelle de l'Automne Ensoleillé d'Ellezelles la fête de Notre-

Dame du Bon et Perpétuel Secours. L'occasion pour la communauté 

religieuse et les résidents de se rassembler et d'accueillir l'abbé Cédric 

qui s'y rendait pour la première fois. 
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Les photographes du mois sont: Thérèse Cordier, Jacques Van Quickelberghe, Myriam 

Monseux, Fernand Miel, Patricia Waeterloos, Christian Dubart, Thérèse Cordier, André 

Delcroix. 

Notre Unité Pastorale à Lourdes 
 

2019, c’est l’année Bernadette, une année spéciale puis-

qu’on fête les 175 ans de sa naissance et les 140 ans de sa 

mort. 

Cette année à Lourdes, notre attention était tournée 

vers les pauvres : « Heureux vous les pauvres… », dit 

Jésus dans les Béatitudes.  

« Et ne sommes-nous pas tous des pauvres ? », nous dit 

notre pape François.  

C’est ainsi qu’une cinquantaine de pèlerins de notre Unité 

Pastorale ont mis leurs pas dans ceux de Bernadette, la  

jeune fille pauvre de Lourdes, à qui notre Mère des 

Cieux est apparue 18 fois en 1858.  

Parmi nous, des jeunes, des valides et des moins vali-

des, des malades, des hospitaliers,  

tous au service les uns des autres, dans un esprit de 

convivialité et de joie.  

Nous étions en union de prière avec ceux qui étaient 

restés ici en Belgique, et qui nous avaient confié leurs  

intentions. Nous étions accompagnés par notre évêque, 

qui présidait le pèlerinage, et nous avons vécu de belles 

célébrations en diocèse, des célébrations chaleureuses 

et fraternelles.  

Nous rentrons chez nous revivifiés et heureux, riches 

de tout ce que nous avons vu et entendu, des belles 

rencontres que nous avons faites et de tout l’amour qui 

a été partagé. 

         

           A l’année prochaine ! 

                   

La Solennité de l’Assomption 
 

  
 Cette année, à Frasnes, nous étions une assemblée 

nombreuse, de toute génération confondue à se rassem-

bler pour la messe de Solennité. L’assemblée était re-

cueillie et était portée par les chants et la prière pour 

célébrer notre Mère du ciel. C’est avec les larmes aux 

yeux que nous avons entendu l’Ave Maria de Gounod 

qui a été le point d’orgue de la célébration.  

Merci à tous ceux qui ont fait de cette célébration un 

moment important en Eglise !  
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A partir du mois d’octobre, un nouvel horaire des messes dominicales sera mis en place dans le pôle de 

Frasnes. Chaque week-end, il y aura deux messes fixes : l’une, le samedi, à 18h00 à Frasnes ; l’autre, le 

dimanche, à 16h30 à Montroeul-au-Bois. Les messes dans les autres villages seront réparties sur quatre 

dimanches. Chaque mois, ce sera le même horaire qui reviendra, selon le tableau ci-dessous. Dans une 

telle perspective, les anciennes « grappes » n’ont plus de raison d’être et vont donc disparaître. Pour les 

solennités et les cinquièmes dimanches, ce sera un horaire particulier. 

 

Abbé Cédric Lemaire, curé des paroisses de Frasnes-lez-Anvaing 

Pôle Frasnes,  
horaire des célébrations dominicales  

 
1er dimanche 

du mois 

2ème dimanche 

du mois 

3ème dimanche 

du mois 

4ème dimanche 

du mois 

Samedi  

16h45 

  
Hacquegnies 

 

Samedi  

18h00 
Frasnes Frasnes Frasnes Frasnes 

Dimanche  

9h00 
Ellignies Saint-Sauveur Dergneau Wattripont 

Dimanche  

10h30 

Arc 

Moustier 

Cordes 

Oeudeghien 

Forest 

Buissenal 

Anvaing 

Ainières 

Dimanche  

16h30 
Montroeul Montroeul Montroeul Montroeul 

       A vos crayons ! 


